
Trieux, le 21 Avril 2011

Cher Jean-Claude,

Une partie de ton stick au Cdo Guillaume est rassemblée aujourd'hui à Trieux autour de ta 
famille et de tes amis. Tes compagnons d'arme sont tristes et leur peine est immense.
Depuis les fêtes de fin d'année, tu as lutté avec espoir et courage contre la maladie, mais 
en vain.
En Avril 2010, tu avais organisé avec Bernard et Guitou une journée mémorable. Le soleil 
qui n'avait pas boudé ses rayons et notre indéfectible amitié, avaient réchauffé les cœurs 
tout au long de ce repas champêtre,  ô combien réussi ! PERSONNE, à cet instant n'aurait 
imaginé que tu nous offrais un repas d'adieu. Chacun se souviendra de ta générosité qui 
était permanente, comme de cet optimisme jamais en panne qui avait fait de toi le bout-
en-train du 3ème stick, au camp de Sidi-Ferruch en 1961. En opération, et lors des 
combats de Bizerte (50 ans cette année), le joyeux luron savait se transformer en 
voltigeur de pointe, vaillant, parfois téméraire, infatigable et toujours efficace. 
Discipliné, solide et volontaire, tu étais et resteras ce commando-para type, capable de 
donner une plus-value à ton équipe et à ton groupe. 
Talentueux dans ton métier de tolier-chaudronnier, tu avais réalisé en taille géante, les 
insignes du Cdo Guillaume, du 3ème RPIMa, et de notre célèbre brevet parachutiste. Un 
véritable travail d'orfèvre que chacun peut aller admirer sur le site du commando.

Ces derniers jours, lucide, conscient et courageux, malgré une souffrance physique et 
morale extrêmes, tu as donné tes dernières instructions à Christiane qui va devoir 
affronter désormais, un grand vide. 
Le mois prochain, nous nous retrouvons comme chaque année et cette fois dans la 
Drôme. Nous passerons une journée dans le Vercors, cette forteresse naturelle où, tant 
d'hommes, fidèles comme toi, exaltés comme toi, on donné leur sang et leur vie pour 
défendre nos libertés. Leur souvenir hante encore et toujours le plateau de Vassieux, la 
grotte de La Luire, les pistes forestières. 
Nul doute que tu y seras, bien présent, parmi eux, avec nous.
Bigeard répétait souvent : « Un pas, encore un pas ! » Tu viens de faire ce dernier pas 
pour rejoindre le général ainsi que le lieutenant Guillaume. Que St Michel notre saint 
patron, t'accueille comme tu le mérites.

A Christiane, à tes fils, à ton frère, à tes quatre petits enfants, à toute ta famille et à tes 
nombreux amis, tous les anciens du Cdo Guillaume nous ont chargé de leur dire qu'ils 
partageaient leur peine. 

Au revoir Jean-Claude !
Et par Saint Michel …....... VIVE LES PARAS ! 


